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(57) II s'agit d'un filtre (1 ) destine a etre introduit a
I'interieur d'un vaisseau, ledit filtre (1) etant traverse par
un orifice (35) dont le diametre est compris entre 0,2
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sage a travers lui de disposes ou appareils medicaux

destines a etre introduits dans ledit vaisseau. La fabri-

cation peut s'effectuer par decoupe d'une plaque plane,
de maniere a obtenir la tete (7, 21 ) traversee de I'orifice

(35) avec les branches (3) qui peuvent etre integrees
en une seule piece ou etre rapportees.
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Description

L'invention se rapporte a un fittre sanguin destine a

etre introduit a I'interieur d'un vaisseau du corps d'un

patient, en particufier pour la retenue de caiilots san-

guinis, afin d'eviter les risques d'embolie.

Dans te document FR-A-2 573 646, le fittre decrit

comporte une serie de branches elastiques filiformes

formant une structure natureilement tronconique adap-

tee pour etre radialement resserree expansee. Chacu-

ne des branches comprend en outre des moyens de
fixation a la paroi du vaisseau, tels que des crochets.

Le filtre est ainsi dit °a implantation definitive
0

.

Bien que d'interet, un tel filtre presente cependant

en pratique un inconvenient.

En effet, lorsque le filtre a ete implante dans son

vaisseau recepteur, il n'est plus possible d'acceder, par

la voie d'acces utiiisee pour i'introduire, a la partie du

vaisseau se situant au-dela du filtre. Or, chez certains

patients, if est parfois necessaire d'intervenir justement

dans cette zone, par exemple afin de retirer un premier

filtre ayant ete impante dans un premier temps et de fa-

con temporaire avant le filtre definitrf
,
lorsque ies risques

d'embolie etaient supposes n'etre que passagers, ou

encore afin d'introduire, apres I'implantation du fittre de-

finitrf, par exemple une prothese pour la traitement d'une

stenose survenue a cet end roil.

Actuellement, I'intervention dans cette zone du

vaisseau n'est souvent possible que par voie chirurgi-

cale, ou en changeant de voie d'acces, ce qui n'est pas

toujours possible (obstacle anatomique).

L'objectif de l'invention est d'obtenir un filtre a im-

plantation definitive ayant d'excellentes qualites filtran-

tes et evitant ('inconvenient cite precedemment.

A cet effet, le filtre selon l'invention se caracterise

en ce qu'il est traverse par un orifice s'etendant suivant

I'axe du filtre et qui, a I'endroit de la zone de reunion des

branches du filtre, est defini par une structure sensible-

-ment annulaire coaxiaie au filtre et de diametre variable.

De preference, le diametre de cet orifice sera com-
pris entre 1 ,4 mm et 3 mm environ pour permettre le

passage a travers lui de dispositifs ou appareils medi-

caux (notamment un filtre temporaire), ses dimensions

permettant en outre de concilier une bonne capacite de

filtration sanguine, et une introduction du filtre dans le

vaisseau par un catheter de petit diametre.

A ce sujet, il paraissait raisonnable de considerer

que plus on reduirart le diametre de I'orifice, plus on

pourrait utiliser un catheter introducteur de faible diame-

tre, et plus on pourrait parallelement avoir une efficacite

de filtration accrue. Or, paradoxalement, le demandeur
a decouvert qu'il etait preferable d'augmenter le diame-

tre de I'orifice du filtre jusqu'a des valeurs comprises

done entre 1 ,4 mm et 3mm et de preference 1 ,7 mm et

2,5 mm, ceci ne genant en rien I'efficacite de la filtration

et ne remettant pas en cause les conditions de Tintro-

duction, puisqu'il est encore possible d'utiliser un cathe-

ter introducteur de diametre raisonnable.

A noter qu'un orifice de diametre variable va per-

mettre d'obtenir un fittre dont les dimensions vont opti-

misera la fois I'introduction par un catheter introducteur

de tres faible diametre, et les qualites de filtration.

5 L'etat elargi pourra etre obtenu sort lors de I'expan-

sion du filtre dans le vaisseau, auquel cas il demeurera

dans cet etat dans le vaisseau, sort lors du passage d'un

dispositif medical quelconque a travers le filtre expanse

ou non, le diametre de I'orifice retrouvant un etat plus

io resserre apres le passage du dispositif.

Une description plus detaillee de ('invention va

maintenant etre donnee en reference aux dessins an-

nexes dans lesquels

:

15 - les figures 1 a 5 represented schematiquement dif-

ferents modes de realisation particuliers d'un filtre

selon l'invention,

les figures 6 a 8 montrent schematiquement les dif-

ferentes etapes d'un procede de fabrication du filtre

20 selon l'invention,

la figure 9 represente schematiquement un filtre

destine a etre implante temporairement,

les figures 1 0 a 1 6 montrent schematiquement com-

ment le filtre sebn "invention permet le retrait d'un

25 fjitre temporaire implante anterieurement.

En se referanta la figure 1 , on remarque que le filtre

selon l'invention, repere dans son ensemble 1, et que

Ton appellera "filtre definitrf
0 dans la suite de la descrip-

30 tion, comporte une serie de branches allongees 3 ayant

chacune une forme sensiblement en °V
n

. Une extremite

libre de chaque "V comporte un crochet 5 pour I'ancra-

ge du filtre a la paroi du vaisseau. L'autre extremite est

relieea une structure de liaison 21 annulaire, d'axe con-

35 fondu avec celui du filtre. La zone 21 consiste ici en un

fil metallique, par exemple en acier special tel que "phy-

nox° (marque deposee) presentant une succession

d'ondulations (en I'espere des zigzags) formant une

structure annulaire elastique 7 definissant interieure-

40 ment rorifice central 35 dont le diametre (d) peut etre

plus ou moins resserre, et qui est peut etre adapte pour

permettre le passage a travers lui par exemple d'un filtre

temporaire tel que decrit ci-apres. Les dtfferentes bran-

ches 3 peuvent etre realisees sous la forme de fins fils

45 ou de lamelles metalliques en "phynox" (marque depo-

see). Elles ont chacune une extremite distale 31 (cor-

respondant a Pextremite la plus eloignee du lieu d'intro-

. duction lorsque le filtre est en place dans le vaisseau)

et une extremite proximate 33 (extremite la plus proche

50 du lieu d'introduction) par laquelle elles sont fixees (sou-

dees) a la structure annulaire 7.

La figure 2 represente une autre forme possible de

realisation d'un filtre 1 selon l'invention. II s'agit d'une

structure filamentaire dont les differentes branches 3
55 sont liees par leur extremite proximale 33 a un fil (ou

lame) metallique enroule(e) sur lui(elle)-meme suivant

Paxe du filtre et formant un anneau 9 de type °ressort

de montre", e'est-a-dire en spirale, dont I'orifice central
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presente un diametre variable pouvant egalement §tre

resserre ou ecarte.

Au lieu de presenter une forme en "V, les differen-

tes branches 3 pourraient Egalement consister, par

exemple
:
en des pattes allongees sensibiement rectili- 5

gnes (comme represents sur la figure 3) ou en des fils

recourses sur eux-memes en epingle a cheveu et ter-

mines par des crochets (figure 4), ou encore en des fils

termines par une portion en plaque, 23, comportant des

crochets (figure 5).

Le filtre selonTinvention peut etre fabrique en une

seule piece, comme schematise aux figures 6 a 8. Une

fine plaque sensibiement plane deformable 43, par

exemple en phynox" (marque deposee) d'environ 0,08

a 0,20 mm d'epaisseur, est decouple de facon a obtenir

une serie de branches 3 s'etendant les unes a la suite

des autres le long d'un axe 45 appartenant au plan de

la plaque 43, dirigees chacune transversalement par

rapport a cet axe 45 et comprenant une premiere et une

derniere branches, respectivement 47 et 49.

Les branches sont ecartees les unes des autres

sensibiement par une meme distance (d-j ), sauf lesdites

premiere et derniere branches entre elles, qui sont ecar-

tees Tune de I'autre d'une distance (dg) superieure a (d^

(au moins dans I'etat radialement d6ploye du filtre), ceci

permettant d'eviter a ces deux branches de se chevau-

cher.

Une bande de liaison 21 relie les branches 3 les

unes aux autres et a une longueur au moins ggaie a la

distance qui separe la premiere branche 3a de la der-

niere; 3b.

Le filtre est ensuite obtenu en recourbant la bande

21 de facon a rapprocher ses deux extremites opposees

37, 39 situees au voisinage respectivement des premje-

re et derniere branches 47, 49, de facon adefinir un ori-

fice central 35 ayant un diametre (d) compris entre 1 ,4

mm et 3 mm environ. Dans I'etat radialement resserre

du filtre, ces deux extremites 37
:
39 peuvent venir bord

a bord ou non.

La zone de liaison 21 peut comporter une portion

depourvuede branches 3, pour former une languette 25

qui permet un recourbement aise de la bande 21 sans

chevauchement des branches, dans le cas ou les deux

extremites opposees 37, 39 ne sont pas reliees Tune a

Tautre (figures 7 et 8).

Le filtre 1 pourrait egalement etre obtenu par em-

boutissage, dScoupage au laser ou decoupage electro-

chimique d'une plaque metallique s
telle que 43.

II pourrait egalement etre fabrique en plusieurs pie-

ces, en dScoupant, dans la plaque 43, une bande que

Ton courberait sur elle-meme pour rapprocher ses ex-

tremites opposes, en definissant ainsi l'orifice central.

On fixerait par ailleurs sur cette bande une serie de

structures allongees definissant les branches du filtre.

Une man iere de proceder identique peut etre envi-

sages a partir d'un fil de structure, tel qu'un fil metallique,

rectiligne ou presentant des ondulations (comme le fil 7

de la figure 1 ).

Pour son introduction dans le vaisseau, le filtre de-

finitif 1 selon I'invention adopte un etat contraint dans

lequel les branches 3 sont rapproch6es de I'axe 18 du

filtre jusqu'a lui etre sensibiement paralleles. Lorsqu'il

est en place dans le vaisseau, le filtre adopte un etat

d£ptoye\ les branches 3 s'ecartant alors de I'axe 18, et

les crochets 5 s'ancrant dans la paroi du vaisseau 11

.

La figure 9 represente un filtre, repere dans son en-

semble 2, destine a etre implants dans un vaisseau 11

pendant une periode temporaire. Ce filtre sera appele

"filtre temporaire" dans la suite de la description.
¥

II peut s'agir du filtre decrit dans FR-A-2 666 980.

Ce filtre comprend une structure elastique ayant

une extr^mite distale 13 formee de plusieurs pattes 4,

reunies entre elles au niveau d'une extremite proximale

15 et comprenant un prolongement 8 re1i6 a I'extremite

distale 17 d'une tige-support 10.

La tige-support 1 0 a de preference une longueur au

moins egale a la distance separant la zone d'introduc-

tion du filtre et de ses moyens d'implantation a travers

la peau du patient de la zone vasculaire d'implantation

dudit filtre. De cette facon, il sera aise de retirer le filtre

2 a la fin de sa periode d'implantation, en tirant sur la

tige-support 1 0 qui sera de preference un tube creux ou

un catheter.

Le filtre temporaire 2 schematise comporte en outre

un orifice central 6 coaxial au tube 10, permettant son

glissement le long d'un fil de guidage 14.

La figure 10 represente sch^matiquement I'intro-

duction du filtre 2, qui se trouve pour le moment dans

son etat radialement resserre" dans un premier catheter

20. L'ensemble est glisse dans le vaisseau 11
r
le long

du fil de guidage 14 jusqu'a la zone d'implantation vas-

culaire, apres une ponction percutanee (appelee zone

d'introduction) via un introducteur non representee (m6-

thode dite de "SELDINGER").

Pour positionner le filtre dans le vaisseau, ii suffit

alors, comme represente a la figure 11 , de deplacer en

translation relative le catheter 20 et le filtre 2, afin de

deployer les pattes 4, qui viennent prendre appui sur la

paroi du vaisseau 1 1

.

La figure 12 repr6sente le filtre 2 dans sa position

deployee dans le vaisseau 11

.

Le figure 1 3 montre comment le filtre definitif 1 est

introduit, chez des patients ayant benefice de Fimplan-

tation d'un filtre temporaire
:
mais pour lesquels les ris-

ques d'embolie se prolongent dans le temps, contraire-

ment a ce que I'on attendait.

Le filtre 1 presente un diametre reduit, dans un se-

cond catheter 22, dans lequel est egalement insere un

troisieme catheter 24. L'ensemble est glisse* dans le

vaisseau 11 jusqu'a "'emplacement vasculaire d'implan-

tation du filtre temporaire 2, par la meme voie d'acces

percutanee que le filtre 2.

La figure 14 montre schematiquement le retrait du

filtre 2. Lorsque le chlrurgien tire sur le tube-support 10

dans le sens de la fleche 14, le filtre 2 penetre dans le

catheter 22, puis traverse le filtre definitif 1 en elargis-

15

20

25

30

35

40

45

50

3
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sant si necessaire sur son passage te diametre de I'ori-

fice central de ce dernier Le filtre 2 est ensuite glisse

dans le catheter 24, avant d'etre retire entierement hors

du corps du patient Apres le passage du filtre tempo-

raire 2, le diametre de l'orifice central du filtre dtftnitif

retrouve sa position resserr6e. II pourrait cependant

egalement rester 6largi.

Le filtre definitif est ensuite introduit dans le vais-

seau en deplacant le catheter 22 dans le sens de la fle-

che 16, en translation relative par rapport au catheter

24. Les pattes 3 sont deployees et s'accrochent a la pa-

roi du vaisseau 11 par i'intermecJiaire des crochets 5.

Le filtre 1 etant traverse par un orifice central de dia-

metre variable, il sera possible de retirer a travers lui

tout type classique de filtre temporaire, la dimension de

l'orifice s'adaptant au passage.

Les memes resultats pourraient 6galement etre ob-

tenus en proceclant a I'implantation du filtre definitif

avant le retrait du filtre temporaire. On utiliserait alors

un filtre definitif ayant un orifice central dont le diametre

s'elargirait lors de I

1

expansion du filtre, et resterait dans

cette position pour permettre le passage du filtre tem-

poraire.

II pourrait egalement s'agir d'un filtre definitif dont

le diametre resterait resserre lors de I'implantation, et

qui s'elargirait sous Taction du filtre temporaire, lors du

passage de celui-ci.

Bien entendu, comme cela a deja ete mentionnt au

debut de ce document, le filtre selon finvention n'est pas

uniquement adapte au passage a travers lui d'un filtre

temporaire. A ce sujet, on peut citer les stents ou les

prothese pour anevrismes.

D'autre part, ('invention ne se limite pas uniquement

a un filtre definitif ayant une structure telle que decrite

ci-dessus, mais pourra s'appliquer a tout type de filtre

definitif.

Revindications

1. Filtre sanguin destine a etre introduit a I'interieur

d'un vaisseau du corps d'un patient, en particulier

pour la retenue de caillots sanguins, ledit filtre pre-

sentant un axe (1 8) et comportant plusieurs bran-

ches (3) ayant chacune une extremity distale (31)

et une extremite proximate (33), lesdites branches

(3) etant reliees entre elles par une structure de

liaison (7, 9, 21 ) traversed par un orifice axial (35)

et comportant des moyens de fixation (5) a la parol

du vaisseau (11) caracterist en ce que la structure

de liaison (7, 9 : 21) qui dtfinit ledit orifice (35) est

tlastiquement deformable entre un premier diame-

tre resserre et un deuxieme diametre elargi.

2. Filtre selon la revendication 1 , caractense en ce que

le diametre dudit orifice axial (35) est compris entre

1 ,4mm et 3 mm, et de preference 1
:7mm et 2,5 mm

environ.

3. Filtre selon Tune des revendications 1 ou 2, carac-

terise en ce que la structure de liaison (21 )
presente

deux extremites opposees (37, 39) rapprochees

I'une de ('autre pour dtfinir une forme annulaire.

5

4. Filtre selon I'une des revendications precedentes,

caracterise en ce que les deux extremites oppo-

sees (37, 39) de la zone de liaison sont disjointes.

™ s. Filtre selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce que la structure de

liaison (21) presente une languette (25) depourvue

de branches (3).

15 6. Filtre selon Tune quelconque des revendications 1

a 5, caracterise en ce que ladite structure de liaison

(21 ) est constitute par une structure enroulee sur

elle-meme, autour de Paxe (18) du filtre (1).

20 7. Filtre selon Tune des revendications 1 a 5, caracte-

rise en ce que ladite structure de liaison (21) est

constitute par une structure en zigzag enroulee

autour de Taxe (18) du filtre.

25 8. Procedt de fabrication d'un filtre sanguin destine a

etre introduit a I'interieur d'un vaisseau du corps

d'un patient, caracterise en ce que:

on dtcoupe dans une plaque sensiblement pla-

30 ne deformable (43) une serie de branches (3)

s'ttendant les unes a la suite des autres le long

d'un axe (45) appartenant au plan de la plaque

(43), chacune dirigee transversalement par

rapport a cet axe (45), comprenant une premie-

rs re et une demiere branches (47, 49) et reliees

entre elles par une bande de liaison (21 ) ayant

deux extremites opposees (37, 39) situees au

voisinage desdites premiere et demiere bran-

ches (47, 49), et

40 - on courbe ladite bande (21) pour rapprocher

lesdites extremites opposees (37, 39) en defi-

nissant ainsi un orifice central (35).

9. Precede de fabrication d'un filtre sanguin destine a
45 stre introduit a I'interieur d'un vaisseau du corps

d'un patient, caracterist en ce que:

on dtcoupe, dans une plaque sensiblement

plane deformable (43) etsuivant un axe (45) de
50 cette plaque, une bande (21 ),

on courbe sur elle-meme cette bande pour rap-

procher ses extremites (37, 39) en dtfinissant

ainsi un orifice central (35), et

on fixe sur ladite bande (21 ), sensiblement per-

55 pendiculairement a Taxe (45) de la decoupe,

une serie de structures allongees definissant

pour le filtre des branches (3) expansibles ra-

dialement par rapport audit axe de decoupe

so

55

35
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(45).

10. Proceed de fabrication d'un filtre sanguin destine a
etre introduit dans un vaisseau, caracterise en ce

que : s

- on part d'une structure (7, 9, 21) filamentaire

ou en plaque sensiblement rectiligne ou pre-

sentant des ondulations el enroulee sur elle-

meme pour constituer sensiblement un anneau io

presentant un axe (18),

et on fixe a cette structure enroulee, sensible-

ment parallelement a son axe, une serie de
structures allongees (3, 47, 49) definissant,

pour le filtre, des branches (3) expansibles ra- is

dialement audit axe.

20

25

30

40

45

SO

55
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FIG.3

FIG. 4- FIG.
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